PUBLIPOSTAGE avec Word 2007 ou 2010
Je vais utiliser ce fichier Excel pour créer un publipostage :

Le but est de créer une lettre type dans laquelle nous insérerons successivement les champs :
Prénom
Nom
Adresse
Ville
Depuis MSWORD, cliquer sur l’ongle « Publipostage » puis « Démarrer la fusion et le publipostage ».
Choisir « Lettres ».
Cliquer ensuite sur « Sélection des destinataires » puis « Utiliser une liste existante ».
Parcourir l’arborescence du disque pour pointer sur le fichier Excel qui contient les Données. Ce
fichier doit se présenter comme une base de données, c'est-à-dire contenir les noms de champs sur
la première ligne, puis les données sur les lignes suivantes comme dans le tableau ci-dessus.
Lorsque vous avez choisi le fichier Excel contenant les données, cette fenêtre s’affiche :

Mettez alors en surbrillance la feuille contenant les données puis cliquer sur OK.
Ensuite se positionner à l’endroit du document où l’on souhaite insérer le prénom cliquer sur
« Insérer un champ de fusion ».
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Cette fenêtre s’affiche :

Cliquer alors sur « prénom ».
Se positionner à l’endroit du document où l’on souhaite insérer le nom puis cliquer sur « Insérer un
champ de fusion ». Cliquer alors sur « nom ».
Réitérer cette opération pour les autres champs. Voici à quoi pourrait ressembler votre document :

Il est bien sur possible d’insérer les champs n’importe où dans le document afin de créer un courrier
personnalisé.
Pour finir cliquer sur « Terminer et fusionner »

Puis « Modifier des documents individuels », cette boîte s’affiche :

Par défaut MSWORD vous propose de fusionner tous les enregistrements présents dans votre fichier
Excel, vous pouvez toutefois préciser une plage d’enregistrements.
Cliquez sur OK, le 1er courrier est affiché sur la page 1, le second sur la page 2, …etc… puisque la
longueur de mon document de base tenait sur une page.
A vous de jouer
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